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Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français  25 juin 2021 
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Dimanche 27 juin : 

2eme tour des élec-

tions  

régionales et  

départementales 

UNE DEMOCRATIE SANS ELECTEURS,  

CE N’EST PLUS UNE DEMOCRATIE 

A Fécamp, comme partout ailleurs en France, les grands vainqueurs de l’élection de dimanche 

dernier ont été les abstentionnistes. Par rapport à l’élection régionale de 2015, tous les candidats 

perdent des voix. Sauf un : Sébastien Jumel qui, avec ses colistier-es, gagne à Fécamp 100 voix 

de plus qu’en 2015, doublant son score, de 7,49 % à 15,28 %. Cette progression se constate éga-

lement au niveau de l’ensemble de la Seine-Maritime où la liste PCF-LFI-PRG fait quasiment jeu 

égal avec la liste PS-EELV (avec respectivement 17,45 % et 16,16 %) ou au niveau de la région 

de Normandie où Sébastien Jumel gagne 3 % par rapport à 2015. Les communistes de Fécamp 

remercient chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont ainsi mobilisé-es en faveur d’une 

Normandie qui prenne soin de chacun de ses habitants et de chacun de ses territoires 

Autre caractéristique de cette élection, à Fécamp comme ailleurs en France : l’échec sévère du 

Rassemblement National et du parti d’Emmanuel Macron. A Fécamp, le RN dégringole de 24,06 

% en 2015 à 18,33 % cette année, et aucun des 2 candidats issus de LaReM ne franchit la barre 

des 10 %. La déconvenue du PS est tout aussi sévère, avec un score qui chute de 24,06 % en 

2015 à 18,73 % à Fécamp et de 23,52 % à 18,37 % dans l’ensemble de la Normandie.  

Pour le 2ème tour, le refus des dirigeants socialistes de la métropole rouennaise de fusionner leur 

liste avec celle de Sébastien Jumel, au terme d’un simulacre de négociation, est suicidaire. On ne 

voit pas comment, avec seulement 18,37 % au 1er tour le PS et EELV pourraient battre la droite 

en faisant l’impasse sur les presque 10 % recueillis en Normandie par Sébastien Jumel. La ques-

tion est : pourquoi le PS refuse-t’il de faire ce qu’il faut pour battre la droite ? 

Ce comportement hégémonique, très « monde d’avant », n’est pas propre à la Normandie. La 

même volonté de « passer sous la table » les partenaires naturels du PS a également été notée 

ailleurs : les écologistes en font les frais en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne. Les 

communistes disent une chose de bon sens : on ne peut pas jouer les gros bras avec seulement 

18,37 % des suffrages d’une élection où les 2/3 des électeurs se sont abstenus.  

Puisque Mme Mélanie Boulanger, la candidate du PS, veut aller au 2ème tour toute seule, libre à 

elle. Mais les communistes de Fécamp ne feront donc pas d’appel à voter pour Mme Boulanger. 

A elle d’essayer de convaincre les électeurs qu’elle fera une véritable politique de gauche, si elle 

est élue, tout en refusant de faire une juste place aux dizaines de milliers de normands qui ont 

voté pour Sébastien Jumel.  

Pour les élections départementales, la situation se présente autrement, compte-tenu des relations 

loyales qui existent entre le PCF, Patrick Jeanne et Emmanuel Patry. Les communistes de Fé-

camp vous appellent donc à vous servir de votre bulletin de vote dimanche prochain pour faire 

barrage à Alain Bazille et Dominique Tessier. Augmentation de la taxe poubelles, gestion inhu-

maine du CCAS, manque de médecins, tentatives de privatisation du service des ordures ména-

gères, les 2 candidats de la droite ont fait assez de dégâts comme çà, il faut les sanctionner 
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L’augmentation par Mme Poussier-

Winsback de la taxe poubelle des com-

munes de l’ancien canton de Fécamp 

n’était que le 1er étage de la fusée de la 

concession aux appétits du groupe Veo-

lia.  

Car pour vendre un service public, il faut 

qu’il y ait du profit à en retirer. Augmen-

ter les rentrées d’argent, c’était le but de 

l’augmentation exorbitante de la taxe 

poubelle. Diminuer les dépenses, c’était 

le but des attaques contre les salariés 

du service du ramassage des ordures 

ménagères, en grève samedi 19 juin. Et 

quand on a bien augmenté les recettes 

et bien réduit les dépenses, quand le 

fruit est devenu bien juteux, on peut 

alors le brader au privé.  

C’est ce que vient de tenter de faire 

passer l’équipe de Mme Poussier-

Winsback lors de la commission de ru-

dologie de l’agglomération du 17 juin, 

profitant de ce que l’attention des média 

était attirée par les élections. Pas de 

chance, Jacques Louiset et Ismaël Bos-

kos, conseillers municipaux commu-

nistes de Fécamp, étaient présents. 

C’est Jacques Louiset, venu à la ren-

contre des grévistes du service de ra-

massage des ordures ménagères de 

l’agglomération, qui leur a appris ce qui 

se tramait en coulisses. 

La réélection de Mme Poussier-

Winsback à la mairie de Fécamp, l’an 

passé, ne pouvait être sans consé-

quences : la droite traîne toujours dans 

son sillage affairistes et requins pour qui 

le service public n’est qu’un coq à plu-

mer. Et là où la droite gagne une élec-

tion, le service public et les droits des 

salariés en prennent toujours un coup 

ORDURES MENAGERES 

LA MAIRIE TAXE AVANT DE   

BRADER AU PRIVE 

Des vidéos pour en savoir plus : 

Les difficultés des travailleurs du service de ramassage des ordures ménagères 

Jacques Louiset révèle aux travailleurs du service de ramassage des ordures 

ménagères les projets de privatisation de la mairie de Fécamp (et c’est chaud…) 

Les élus communistes soutiennent les travailleurs du service de ramassage des 

ordures 

Pour suivre l’actualité 
politique au quoti-

dien  :   

La page Facebook du 
PCF de Fécamp (1 à 2 
mises à jour par semaine)  
 

Notre site Internet :  

Le  site web  de la section 
de Fécamp du  PCF, avec 
l’intégrale des anciens 
numéros du Rouge-
Gorge et nos vidéos  
 

Le journal l’Humanité :  

Le site internet du journal 
l’Humanité  

Pour suivre l’action  
des élus  
Communistes 
 
Les élus communistes du 
conseil municipal de Fé-

camp  

 
La page Facebook de Cé-
line Brulin,  conseillère 
régionale de Normandie 

et sénatrice  

La page Facebook de 
Jean-Paul Lecoq, député 

de Seine-Maritime 

La page Facebook de Sé-
bastien Jumel, député de 

Seine-Maritime 

La page Facebook d’Hu-
bert Wulfranc, député de 

Seine-Maritime 

ttps://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/863414147719212
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/238710541015852
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/238710541015852
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/4224351487622673
https://www.facebook.com/pcfsectionfecamp/videos/4224351487622673
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018266071279&hc_ref=ARQJQoghZXFhQYcC52c4G4zphzT_RYl3na3YgcxdIJpteaAjnRLdHDmlt3LTrOyDKAk
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/
https://www.humanite.fr/
https://www.humanite.fr/
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
http://www.pcf-fecamp.fr/elus_fecamp.html
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/celine.brulin.1/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/jplecoq76/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/sebastien.jumel.9/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
https://www.facebook.com/hwulfranc/
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Le Rouge-Gorge de la semaine dernière avait publié la 

lettre ouverte que l’association « Un médecin pour cha-

cun » avait adressé aux différents candidats aux élections, 

afin de les interpeller sur leurs projets concrets pour que 

chacune et chacun des habitants de notre territoire puisse 

avoir un médecin.  

Si les candidats aux élections départementales Emmanuel 

Patry, Emilie Tietto, Jean-Luc Dron et Laetitia Boaretto ou 

le candidat à l’élection régionale Sébastien Jumel, ont ac-

cepté de se plier à cet exercice de transparence et de dé-

mocratie (voir ci-dessous), aucune réponse n’est parvenue 

tant de la candidate PS aux élections régionales, Mélanie 

Boulanger, que d’Alain Bazille et Dominique Tessier, les 

deux candidats de la droite aux élections départementales. 

Quand on sait que parmi les suppléants de ces deux der-

niers se trouve Virginie Rivière, la responsable du dossier 

santé au niveau de l’agglomération de Fécamp, on était en 

droit d’attendre un peu plus de motivation…  

Mais en matière de désinvolture, le pompon a été incon-

testablement décroché par Hervé Morin, le candidat de la 

droite aux élections régionales, qui s’est fendu du mail ci-

dessous, renvoyant l’association « Un médecin pour cha-

cun » vers sa colistière Marie-Agnès Poussier-Winsback, 

laquelle ne s’est toujours pas donné la peine de ré-

pondre…  

Chacune et chacun de nos lecteurs-trices appréciera à 

leur juste valeur les réponses des uns et des autres... 

La réponse de Sébastien Jumel 
La réponse d’Emmanuel Patry et Emilie Tietto 
La réponse de Laetitia Boaretto et Jean-Luc Dron 

Nous reproduisons ci-dessous in extenso la « réponse » 

d’Hervé Morin : 

DESERTS MEDICAUX : LA DESINVOLTURE DE LA DROITE 

LE GRAND PRIX DE LA GONFLETTE D’OR 

On trouve de temps à autre des perles réjouissantes dans 

les plaquettes de propagande électorale.  Le Rouge-Gorge a 

décidé d’attribuer son prestigieux prix « la gonflette d’or » à 

Hervé Morin et Marie-Agnès Poussier-Winsback  pour ce 

tract où ils se vantent d’avoir fourni 80 000 masques aux 

fécampois, en oubliant de préciser quand ils les avaient com-

mandés. En effet, lorsque l’épidémie de covid19 a éclaté, les 

fécampois ont dû se débrouiller seuls pour se confectionner 

eux-mêmes des masques ou pour récupérer des anciens 

masques datant de l’épidémie de H1N1, comme l’a fait le 

collectif « Un médecin pour chacun », qui a ainsi pu aider 

concrètement l’hôpital de Fécamp, les collèges Paul Bert et 

Georges Cuvier, l’école Jean Macé, les malades de l’asso-

ciation DMLA,  les fonctionnaires de police du commissariat 

de Fécamp. A l’époque, Mme Poussier-Winsback et M. Mo-

rin étaient bien absents... 

                                   

https://www.unmedecinpourchacun.org/r%C3%A9ponses/lettre-umpc.jpg?fbclid=IwAR3qVWP4lNsASroEFpbfduSPWYhWrldO-NR3U9AykQsfA-gehDKru1yJrww
https://www.unmedecinpourchacun.org/r%C3%A9ponses/lettre-umpc.jpg?fbclid=IwAR3qVWP4lNsASroEFpbfduSPWYhWrldO-NR3U9AykQsfA-gehDKru1yJrww
https://www.unmedecinpourchacun.org/r%C3%A9ponses/lettre-umpc.jpg?fbclid=IwAR3qVWP4lNsASroEFpbfduSPWYhWrldO-NR3U9AykQsfA-gehDKru1yJrww
https://www.facebook.com/380571355831778/photos/a.380594495829464/890561398166102/
https://www.facebook.com/380571355831778/photos/a.380594495829464/891080448114197/
https://www.facebook.com/380571355831778/photos/a.380594495829464/891718551383720/
https://www.youtube.com/watch?v=F_R4XogSgLY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJzg3UL9RJk
https://www.youtube.com/watch?v=ZJzg3UL9RJk
https://www.youtube.com/watch?v=sfoyVXmVKfU
https://www.youtube.com/watch?v=ZCXzsOz_UqY
https://www.youtube.com/watch?v=ZCXzsOz_UqY
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